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Fiche de poste commission jeunes 

 

Intitulé du poste  
Membre de la commission jeunes du club. 

Objectif principal du poste  
L’objectif principal de ce poste est de faire le lien entre les jeunes et leurs familles avec le Club 

de badminton Castelpontin.   

Missions générales 
Gérer l’accueil en début de saison :  

 Être présent sur les premiers entrainements de la saison pour accueillir les nouveaux 

joueurs. 

 Répondre aux interrogations des joueurs et des familles. 

 Discuter avec les jeunes pour connaître leurs objectifs, motivations.  

 Récupérer les inscriptions. 

 Créer le listing de mails et de numéro de portable des parents pour transmettre les 

informations spécifiques aux jeunes.  

 

Gérer les manifestations, rencontres jeunes :  

 Faire la communication auprès des familles concernant les différents tournois (TDJ, 

championnats départementaux), plateaux (RDJ). 

 Motiver les jeunes à s’engager.  

 Réceptionner les inscriptions et les transmettre à l’organisateur.  

 Accompagner et guider les joueurs sur les tournois avec les entraîneurs.  

 Communiquer les résultats et les photos à la commission communication. 

 Organiser des stages, activités pour les jeunes (formation nutrition, respect ; Soirée jeu 

libre avec les adultes).  

 

Gérer le lien entre le club et les familles :  

 Être disponible pour les familles par téléphone et par mail. 

 Transmettre les informations sur les entrainements aux jeunes. 

 Tenir informer des absences des joueurs aux entrainements.  
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Responsabilités 
La commission est responsable :  

 Du lien entre le club et les familles (le référent des jeunes dans le club). 

 Du partage des informations concernant les jeunes.  

 Des inscriptions aux différentes rencontres.  

 De l’organisation de stage, activités pour les jeunes en collaboration avec les entraineurs 

et les commissions.  

Relation 
Le membre de la commission doit rester tout au long de la saison et en fonction des besoins en 

relation avec :  

 Les jeunes et les familles. 

 Les entraineurs. 

 Les membres du bureau. 

 Les membres des commissions.  

 Les organisateurs des rencontres. 

Qualités nécessaires  
Il est important que le membre soit : 

 Disponible.  

 Accueillant. 

 Passionné. 

 Communication.  

 Créatif.  

Nombre de personnes nécessaires sur ce poste 
2 personnes peuvent suffire pour le bon fonctionnement de cet commission.  

Volume horaire 
Le volume horaire de cet commission est très variable. Il est plus important en début de 

saison, que pendant le déroulement de cet dernière. Mais les inscriptions des jeunes sur les 

rencontres et la communication par mal et par sms avec les parents peut prendre aussi du temps 

en cours de saison.  

 


